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Le Chapeau de Vermeer

devant le monde
deJanKarski

ublie en 1944 aux Etats Unis, en
1 948 en France, ce livre est reedite a la suite d'une polémique récente
En debat, la rencontre du 28 juillet
1943 entie Roosevelt
el l'auteur, catholique,
resistant polonais,
messager du gouvernement en exil
Pendant F entretien
qui porte sur la Pologne occupée, Roosevelt
interroge Karski, qui a pénètre
dans le ghetto de Varsovie et dans
un camp d'extermination, sur les
methodes employees par les nazis
contre les juifs II connaît donc
l'existence du génocide L'ouvrage,
capital, ne se reduit pas a ce passage ,
il s'ouvre en aout 1939 et rapporte
l'itinéraire exemplaire de Karski
au service de la resistance
de son pays F. V.
Robert ! affont 412 pages, 22 €

e tableau de Vermeer est date de
P
1658 un officier courtise une
L
jeune fille qui sourit. Le jeune
de Timothy Brook

homme porte un grand chapeau,
pose dc travers, dernier cri de la
mode hollandaise Un gentilhomme
ne se découvre pas, sauf devant le
roi Ce chapeau est en feutre, fabn
que a partir de peau de
castor. Depuis 1580, ecs
peaux proviennent du
Canada Pourquoi ?
Comment? bn détail,
certes, maîs qui permet
a l'auteur d'entraîner
son lecteur au Canada,
avec Champlam et ses hommes, a la
recherche de peaux de castors et du
passage vers la Chine Ln trente
pages, a partir du tableau, s'esquisse
un pan dc l'histoire mondiale. Six
autres histoires l'accompagnent une
vue cle Delft aboutit a la Compagnie
hollandaise des Indes orientales,
une liseuse a sa fenêtre debout
derrière une table qu'ornent
un tapis turc et une porcelaine
chinoise, conduit sur les grandes
routes maritimes Par le biais d'une
fascinante lecture, le monde qu'en
trevoit Vermeer s'ouvre a vous
FREDERIC VALLOIRE
Payât, 104 pages, 23 €

AU FIL DES PAGES

Le Concordat de 1817
d'Antoine Roquette

e 11 juin f 817, un concordat est
L
signe entre le Saint Siege et le
royaume de France, entre Pie VII et
Louis XVIII Maîs il ne sera jamais
applique La France
restera donc jusqu'en
1905 sous le regime du
Concordat de I SO I
Pourquoi n'a t il pas
ete mis en œuvre ? Qui
le voulait? A t il raffer
mi la cohesion de
l'L-glise de France apres la tourmente
révolutionnaire? Cette etude
est la premiere consacrée a ce
sujet méconnu F. V.
Ll Film, 206 pagis, 22 €
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Nous, les combattants
érie, 1954-1962
d'Algérie,
nthologie de 71 textes écrits par
A
des écrivains combattants
Temoignages directs classes par
ordre chronologique
la variete des situations
rn ihtan es et des senti
mcnts l'emporte Maîs
si chaque temoignage
a sa valeur, l'ensemble
donne une vision
globale et complexe de
la réalité de la guerre du côte français. Un souvenir douloureux. F. V.
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Le 16 mars 1970
L'université est empoisonnée, la reforme d'un systeme archaïque s'impose

astion de la provocation
B
peimanente, Nanterre est occu
pee par les syndicats, les sectes
gauchistes et les "anarchistes itinérants" Le bilan des récents desordres s'élève a 160 blesses et
S20 000 francs de dégâts, comment
sortir de la ? Olivier
Guichard, ministre de
l'Education nationale,
vient de publier l'Education nouvelle et
annonce le tierce de la
reforme universitaire •
autonomie, plundisci
plmante et cogestion
Chaque universite devait remettre
ses nouveaux statuts avant le
10 mars. M Mallet, recteur de
l'académie de Pans, attend la date
limite Alors qu'en province la reforme s'accélère, quarante-six uni
vcrsitcs conformes a la loi d'orientation ont déjà ete constituées Elles
seront gérées a terme par le Conseil
national de l'enseignement supe
neur et de la recherche des que les
nouveaux statuts seront adoptes
par un ensemble d'universités
regroupant la moitié des enseignants et des étudiants II est aussi
prévu que les nouvelles universités
devront compter entre 18 000 et
20 000 étudiants ct être "pluridisciplinaires", ainsi anciennes et nouvelles universités doublonneront
pour pouvoir vivre Les commissaires au Plan tentent d'adapter le
s)steme educatif aux besoins economiques . ils prévoient un budget
de 35 milliards de francs d'ici cinq
ans et la partition universitaire
Notrephoto Olivier (jinchard

Bounn Editeur 392 pages 23 €

SOUS LES PROJECTEURS

Fritz Haber, l'initiateur de la guerre chimique
oici un portrait de l'inventeur du gaz moutarde
V
en 1915 et Prix Nobel de chimie en 1918 a partir
d'une bande dessinee du Belge David Vandermeulen
Au dela de l'histoire de l'homme, l'exposition
des planches de cette BD, accompagnées d'objets
et d'images d'archives, offre une plongee
dans l'histoire des idees de l'Allemagne d'avant
et d'après la Grande Guerre V. Cx
Ihstonal de la Grande Guerre, chateau de Penurie,
jusqu'au 9 mm Rtm 032283 14 IS et www historail org

Eléments de recherche : EDITIONS DU FELIN : toutes citations

VALEURS

